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Sportihome, le « spot » incontournable des voyageurs sportifs !

Imaginez un site internet qui soit à la fois un guide des spots sportifs et une plateforme d’hébergements collaborative à
proximité de ces lieux de pratique. Ce site existe ! Sportihome.com a été imaginé par deux mordus des sports de glisse,
Fred Diaw et Sylvain Morel. Grâce à cette plateforme, hôtes et voyageurs partagent bien plus qu’un logement et vivent
ensemble leur passion des sports outdoor, tous âges et niveaux confondus. A ce jour, 46 activités sportives sont
recensées et la communauté grossit de jour en jour…
Naissance de Sportihome : une évidence

Entrepreneurs dans l’âme, passionnés de kitesurf, Fred Diaw et Sylvain Morel ont eu, sans
jamais se consulter, la même idée au même moment. Flash Back.
Avec sa femme, Fred Diaw met en location sa maison en bord de mer, à proximité
immédiate d’un magnifique spot de kite et de surf. Il se dit qu’il serait judicieux d’accueillir
des voyageurs partageant leur passion pour la glisse. « L’expérience serait ainsi plus
naturelle, conviviale et enrichissante. Nous pourrions donner des conseils sur les spots
locaux, valoriser l’ensemble des atouts de la location, voire même partager des sessions »,
pense-t-il.
Dans le même temps, Sylvain Morel, voyageur sportif depuis toujours, navigue entre
plusieurs sites internet pour trouver le spot idéal et le logement à proximité.

« Un site regroupant les avis et conseils sur les spots et les bons plans logements au plus près sur la même carte serait idéal. Cela
me ferait gagner du temps ! », se dit-il.Chacun de leur côté, Fred Diaw et Sylvain Morel mûrissent donc un projet de plateforme
collaborative autour du sport. C’est lors d’un weekend entre amis, qu’ils évoquent par hasard le sujet et se rendent compte de leur
proximité intellectuelle. « Nos visions étaient tellement alignées et complémentaires qu’il nous a paru comme une évidence de
s’associer », explique Sylvain.
Ils ont ainsi créé ensemble la start-up Sportihome, basée à Montpellier.

Sportihome, comment ça marche ?
1- Sélectionner un sport
2- Explorer des spots

3- Réserver un logement en fonction du niveau de partage souhaité

# STAY (héberger)
# SHARE (héberger et conseiller)
# PLAY (héberger, conseiller et pratiquer ensemble)

Les voyageurs sont ainsi certains d’être hébergés chez des particuliers qui partagent la ou les mêmes passions et seront donc en
mesure de donner de précieux conseils, voire même de partager les activités.
46 sports outdoor référencés et une communauté qui grossit de façon exponentielle
46 sports sont recensés sur Sportihome. Mais dix disciplines particulièrement affinitaires sont mises en avant : kitesurf, windsurf,
surf, parapente, escalade, alpinisme, équitation, randonnée, VTT, cyclisme. A ce jour, la plateforme regroupe 14 000 membres, plus
de 1100 spots et 2200 logements allant de 10€ à plus de 1000€ la nuit. Des chiffres qui augmentent significativement chaque
semaine.

RESTEZ CONNECTES !

sportihome.com

A propos de Sportihome
Sportihome est une start-up cofondée le 20 janvier 2017 à Montpellier par Fred Diaw et Sylvain Morel.
L’idée est de permettre aux voyageurs sportifs de trouver rapidement les meilleures destinations via un guide des spots communautaire et de
dormir chez des passionnés locaux pouvant les conseiller et même partager l’activité avec eux. Le leitmotiv est « Vivons nos sport plus fort
ensemble ».
La start-up est accompagnée par l'incubateur BIC Montpellier Méditerranée Métropole (2e meilleur incubateur au monde, par UBI Global), la BPI
et la Région Occitanie. L’ambition est de devenir la référence des voyageurs sportifs et pour cela, Sportihome peut compter sur son équipe de
12 collaborateurs à la motivation inoxydable.
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